
   

EEgglliissee  
PPrrootteessttaannttee  
EEvvaannggéélliiqquuee  
ddee  LLaannnniioonn 

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets 

d'actualités, projection de films et vidéos etc… 

RREENNCCOONNTTRREESS 

Adresse Eglise Protestante Evangélique     
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 

 

Maurice LEININGER  Pasteur  � maurice.leininger@eglise-lannion.fr 

� 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 

 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  � christophe.martinez@eglise-lannion.fr 

� 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84      
 

CCOONNTTAACCTTSS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JJEESSUUSS  DDIITT 

 
 
 
 
 
 

Jeûne & Prières   Le samedi 7 

 
 
 

Agape      Le dimanche 1 
 
 
 

Club Louange   Le vendredi 27 à 14h00 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 6 à 13h45 
 
 
 

Culte Spécial   Avec nos amis  Berndt qui œuvrent dans le cadre de la Mission 
       Wycliffe. Karine Berndt est directrice de l’ATB Wycliffe en  
       France. 
 

AAGGEENNDDAA  FFEEVVRRIIEERR 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de 
France Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des 
Evangéliques de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-
Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour 
notre salut, en sa résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il 
intercède pour ses enfants, au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la 
vérité, au retour prochain de Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-
Christ. Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son 
Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre contact. 
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"Si l’homme n’a pas été créé pour Dieu, 
pourquoi n’est-il heureux qu’en Dieu ?" 

 

Blaise Pascal 

CCIITTAATTIIOONN  



Accro à l'urgence 
 

"Il y a un moment pour tout." Ecclésiaste 3v1 
 
 

L'urgence est stressante. Elle est également addictive. Comme toute addiction, 
l'urgence satisfait pour un temps votre besoin de vous sentir indispensable. Elle vous 
donne l'impression d'être efficace, augmente de façon illusoire l'estime de soi, mais elle 
confond bien souvent vitesse et précipitation.  

 
Si vous êtes accro à l'urgence, considérez ceci :  
 
1. Aujourd'hui, plus on est occupé, mieux on est vu. Mais si vous devez, pour vous 

sentir apprécié, délaisser vos objectifs pour aider les autres à atteindre les leurs, cela 
vous détourne de votre véritable but et crée en vous un faux sentiment d'importance. La 
Bible dit : "Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes 
en tous." (1Corinthiens 12.6). La majeure partie de votre temps doit être consacrée à ce 
que Dieu vous demande, non à satisfaire les attentes des autres.  

 
2. Définir votre style de réponse peut vous aider à vous sentir plus libre. Parfois, il est 

difficile de dire "non", parce qu'en tant que Chrétien, on se sent obligé. Mais Dieu ne 
nous demande pas de nous précipiter sur le premier besoin venu ! Ayez du discernement. 
La décision de vous impliquer doit venir de Dieu. Avant de faire un choix, priez pour 
sagesse et direction. La Bible dit : "Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui 
aplanira tes sentiers" (Proverbes 3.6).  

 
Une action pour aujourd'hui  
 
Vous êtes peut-être du genre à aimer résoudre les problèmes et avoir un impact sur 

les gens et le succès d'un événement. Ce n'est pas forcément mauvais. Vous avez 
toutefois besoin de redéfinir vos priorités.  

 
Bob Gass 

 

« Si tu veux construire un bateau, 
ne rassemble pas tes hommes pour qu’ils aillent chercher du bois, 

préparer les outils, distribuer les tâches et répartir le travail. 
Mais fait naître dans le cœur de tes hommes 

le désir de la mer grande et belle. » 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 7 : G. Sébastien et Estelle 
Semaine du 8 au 14 : G. Sylvie et R. Mireille 
Semaine du 15 au 21  : S. Lionel Hwa Young 
Semaine du 22 au 28 : C. DingDing et P. Isabelle 

 AIMEZ-VOUS LE STYLE DE DIEU ? 
 
 Nous avons tous un style différent, vous en convenez ! Il fait partie de notre 
personnalité. Dieu a, Lui aussi son style. Pour le découvrir, je vous propose de 
faire un saut en arrière dans le temps dans 1 Rois 19. 
 

 Elie est prophète de Dieu, son porte-parole. Il lutte contre l’idolâtrie, contre 
le roi Achab et aussi sa femme Jézabel. Ors il est arrivé qu’Elie soit au bout de 
ses forces. Il n’avait même plus envie de vivre ! Il se retirera dans les 
montagnes et demandera la mort. C’est là que Dieu vient à la rencontre de son 
serviteur en lui disant : « sors Elie, et tiens-toi sur la montagne devant l’Eternel 
! Et voici, l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent qui 
déchirait les montagnes et brisait les rochers; l’Eternel n’était pas dans le vent. 
Après le vent, ce fut un tremblement de terre ; l’Eternel n’était pas dans le 
tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu ; l’Eternel 
n’était pas dans le feu. Et après le feu, le silence d’un souffle qui s’évanouit. » 
 

 Que signifie pour Elie et pour nous cette forme de réponse de Dieu ? Elie 
aurait certainement aimé que Dieu intervienne d’une manière spectaculaire, 
éblouissante. Elie voulait un Dieu qui « écrase », qui balaye tout, qui se 
manifeste dans sa toute-puissance. Il ne croit à la présence de Dieu que 
lorsqu’elle est tonnerre, feu et fracas. Mais dans cet épisode, Dieu veut lui dire 
quoi ? Je suis aussi le Dieu discret, le Dieu du silence. Le Dieu qui est là, même 
si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas. Le Dieu qui est là, même si on 
ne l’entend pas. 
 

 Qu’attendons-nous de Dieu aujourd’hui, en cet instant même ? 
 Quel Dieu attendons-nous au juste ? 
 

 Les juifs au temps de Jésus, attendaient un Messie qui devait être « feu et 
tonnerre », et lorsqu'est venu « le silence d’un souffle qui s’évanouit », ils ne 
l’ont pas reconnu ! Ils n’ont pas compris que cela aussi pouvait être le « style 
de Dieu » ! La leçon est également pour nous actuellement. Vous attendez que 
Dieu intervienne avec fracas et puissance en votre faveur ? Il vaut mieux 
renoncer à ce qu’Il agisse de cette manière. Soyez plutôt attentifs pour 
percevoir le Seigneur dans « ce silence d’un souffle qui s’évanouit ». C’est là, 
aussi, le « style de Dieu » !. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
 

Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 

Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour l'achat ou la construction d'un nouveau bâtiment, 

Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

CITATION 

INFO 



 
  

NIGER : FORTIFIER L’EGLISE AU MILIEU DES RUINES 
 

"Au Niger, les chrétiens de Zinder et Niamey 
doivent persévérer dans leur foi au milieu des ruines" 

 
 Des cendres, des débris, le deuil … voilà ce qu’il reste à la communauté 
chrétienne des deux principales villes du Niger : Zinder et Niamey, après les 
émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de janvier 2015. Pendant deux jours, des 
extrémistes islamistes ont voulu venger l’honneur d’Allah et de Mahomet, le 
prophète de l’islam, suite à la couverture du journal Charlie Hebdo. Alors une 
question se pose, pourquoi les chrétiens ont-ils été délibérément visés ?  Parce 
qu’aux yeux des extrémistes islamistes, ils sont associés à des blasphémateurs. Les 
chrétiens sont considérés comme des kafir, c'est-à-dire, des infidèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C’est pourquoi, plus de 72 églises, la plupart évangéliques ont été brûlées à 
Niamey, la capitale du Niger et à Zinder, la deuxième ville du pays. Des propriétés 
privées appartenant à des chrétiens et des écoles chrétiennes ont également été 
visées. Des chrétiens ont été tués pris au piège dans leur église. Dans ce pays 
pauvre du Sahel, les chrétiens nigériens ont plus que jamais besoin du soutien dans 
la prière de leurs frères et sœurs en Christ. 
 
 Des centaines de familles sont démunies et sous le choc. Le pasteur nigérien 
Sani Nomau encourage l’Eglise à persévérer dans l’amour du prochain : « C’est dans 
les larmes que je vous supplie de voir les musulmans comme nos frères en 
l’humanité. Nous devons les aimer de tout notre cœur. Même si ce que nous vivons 
est terriblement difficile, nous restons des enfants de Dieu. Nous devons aimer nos 
persécuteurs. Nous devons les accueillir, leur donner à manger quand ils ont faim et 
à boire lorsqu’ils ont soif. Nous sommes appelés à être différents. » 
 
 Prions pour que les chrétiens du Niger arrivent à pardonner à leurs persécuteurs 
et qu’ils se sentent soutenus et encouragés.  

 
Portes Ouvertes 

 

 
JEUX 

ARTIICLE 

 
  Qu'as-tu retenu :  
  
  Pays de Jacob : Canaan 
  Transport en commun : Caravane 
  Pays de Pharaon : Egypte 
  Pays des douze tributs : Israël 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


